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Double hommage aux pressoirs 
 
Le Musée Valaisan de la Vigne et du Vin (MVVV) s’agrandit. A Salquenen, une 
grange attenante à la Maison Zumofen accueille une exposition permanente 
consacrée aux pressoirs. Parallèlement, le MVVV consacre sa première publication à 
ces indispensables outils. 
 
A l’heure où les pressoirs de tout le canton travaillent sans relâche, le Musée Valaisan de la 
Vigne et du Vin leur rend un double hommage.  
D’une part, dans le cadre de l’agrandissement du Musée par la rénovation d’une grange 
jouxtant la Maison Zumofen, un espace digne de leur importance leur est désormais réservé. 
Une exposition permanente vise à faire découvrir aux visiteurs le rôle capital joué par le 
pressoir. « C’est un élément-clé permettant de mieux saisir les contrastes entre la viticulture 
d’hier et celle d’aujourd’hui. Le pressurage se situe en effet à un moment charnière entre la 
vigne et le vin », expliquent les responsables du MVVV. Pour mieux comprendre ce rôle, 
l’exposition comprendra différents éléments : trois pressoirs dont un magnifique pressoir à 
vis verticale datant de 1790, des maquettes d’installations anciennes et contemporaines, une 
borne interactive retraçant l’évolution technique… « Nous avons voulu cette exposition 
dynamique et ludique. Des exemples ? Les visiteurs entendront le son des pressoirs au 
travail et pourront tester la force nécessaire à leur bon fonctionnement. Le pressoir est un 
instrument technologique qui fascinera tous ceux qui s’intéressent aux inventions et au 
progrès de la technique. Des progrès et des changements d’usage qui témoignent de 
l’histoire de la région et des transformations en cours dans la société. Chaque installation de 
pressurage a une histoire particulière comme le montrent plusieurs exemples en Valais. Au 
fil des données historiques, en reconstituant le fonctionnement de l’installation, en 
interrogeant les personnes concernées, propriétaires ou utilisateurs, et en évoquant le 
contexte de leur utilisation et leur abandon, l’étude des pressoirs éclaire les enjeux et toute la 
dynamique de la viti-viniculture de la région», précise Anne-Dominique Zufferey, la Directrice 
du Musée.  
Cette exposition a été réalisée en collaboration avec l’Ecole d’ingénieurs de Changins qui a 
apporté ses compétences scientifiques. 
 
Première publication 
D’autre part, pour accompagner cette exposition, le MVVV sort une publication intitulée « Le 
temps du pressoir ». Il s’agit de la première pièce d’une collection intitulée « Regards sur la 
Vigne et le Vin en Valais » qui s’intéressera à tous les sujets ayant trait à la vigne et au vin. 
Sur une cinquantaine de pages, treize thèmes sont traités, de l’histoire des pressoirs en 
Valais aux principes physiques des pressoirs anciens en passant par le chemin des 
pressoirs en granit ou la vie des pressoirs communautaires de Visperterminen. Des 
ethnologues (Isabelle Raboud-Schüle, Eric Roulier, Thomas Antonietti), un physicien (Gérard 
Caloz), un professeur d’œnologie (Sébastien Fabre), ainsi que la Directrice du Musée ont 
participé à la rédaction de ce magnifique ouvrage richement illustré et bénéficiant d’un 
graphisme dynamique. «Cette publication s’inscrit dans le cadre de deux des missions 
confiées à un musée moderne : le travail de recherche et la diffusion des connaissances », 
conclut Anne-Dominique Zufferey-Périsset. 
 
 
 
 
 



Agrandissement bienvenu 
Dès sa création en 1990, le Musée de la Vigne et du Vin a choisi de présenter le thème de la 
vigne sur son site de Salquenen, dans la Maison Zumofen, et celui du vin à Sierre, au 
Château de Villa où se trouvait déjà une importante collection de pressoirs des XVIIIe et 
XIXe siècles.  
L’espace disponible à Sierre ayant été réduit au moment de l’installation de l’œnothèque, 
cette collection était un peu à l’étroit. Conscientes du problème, la Commune et la 
Bourgeoisie de Salquenen ont voté en août 2001 un crédit destiné à la rénovation de la 
grange attenante à la Maison Zumofen, La restauration, effectuée sous l’égide du Service 
cantonal des monuments historiques, s’est achevée récemment. Avec ces nouveaux locaux, 
les pressoirs retrouvent ainsi la place qu’ils méritent au Musée Valaisan de la Vigne et du 
Vin.   
 

PORTES OUVERTES  
dimanche 13 octobre 14h00-17h00 

 

 
 

Renseignements pratiques 
 
 
Horaires du musée 
Avril à octobre : du mardi au dimanche de 14h00 à 17h00  
Mars-novembre-décembre : vendredi, samedi, dimanche de 14h00 à 17h00  
 
Le sentier viticole se visite librement toute l’année 
 
Site internet 
www.museevalaisanduvin.ch 
www.walliserweinmuseum.ch 
www.winemuseum.ch 
 
Adresse 
Musée valaisan de la Vigne et du Vin  
Château de Villa 
3960 Sierre 
 
Téléphone / fax /e-mail 
Château de Villa, Sierre direction  fax 027/ 456 35 25 
Maison Zumofen, Salquenen   027/ 456 45 25 
e-mail : mvvv@bluewin.ch 
 
Ouverture sur demande et visites guidées (dès 10 personnes) 
Direction du musée  027/ 456 35 25 
ou Maison Zumofen  027/ 456 45 25 
 
 
 


